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Rapport journalier (6)
Formation des Formateurs
La formation des Formateurs est terminée. Fatigués par les longues journées, le stress et la
chaleur, mais certificat en poche, des sacoches imprimées « Formation des Formateurs
2014 Nouakchoff Mauritanie » en souvenir de ces quatre mois.

Encore un petit passage au marché, afin de se procurer du
beau papier plus épais pour les certificats et des cartouches
d’encre de différentes couleurs pour ce papier officiel.
Les certificats signés, les photos de circonstances, une danse
improvisée est initiée par les hommes et les femmes, dont la
solidarité me noue la gorge.
Je me souviens des premiers jours, les enseignants expérimentés ne voulaient pas s’asseoir
à côté des hommes plus jeunes, les femmes pas à côté des hommes et les hommes pas à
côté des femmes. Les personnes sourdes pas à côté des entendant, etc.
Avec précaution, nous avons formé cinq petits groupes. Un avec les hommes plus âgés,
un groupe de femmes, un groupe d’étudiants et un groupe avec les jeunes diplômés ;
nous avons réparti les personnes sourdes au mieux dans ces différents groupes.
Pas à pas, nous avons mélangé les groupes et, au fur et à mesure d’une collaboration
intensive lors des exercices pratiques et des jeux de rôles, se tissa un lien que je n’aurais
même pas imaginé. Je connais assez bien les Mauritaniens, les mœurs des différentes tribus et les difficultés qui en découlent. Je connais les hiérarchies : femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, étudiants et diplômés, pauvres et riches…
Les médias ont eu connaissance de nos entraînements et publièrent des articles dans tous
les journaux et sur internet, en parlèrent à la radio et nous mentionnaient dans différents
programme TV. Lors d’une table ronde, celle-ci rassembla un Arabe, un Peul, un sourd, un
adulte, un jeune… et
un blanc ! Surprenant,
mais positif..
Tous les étudiants ont
réussi, à différents
niveaux, mais tous
avec ardeur et enthousiasme. 80% des
étudiants se sont
inscrits à des travaux

de bénévolats, en marge de leur travail ou étude,
et les sans-emplois à plein temps dans l’attente d’un
nouveau travail. Un groupe soudé, avec un nouveau
regard sur les sourds, une nouvelle perception de la
vie, ensembles. Que peut changer un groupe de 30
personnes ? je ne le sais pas, pas encore. On a discuté
ouvertement de la religion, la sexualité, les supplices
physiques, l’exclusion, le jugement d’autrui, l’apartheid
aussi. On a parlé de respect, non seulement verbal
mais également dans l’attitude envers autrui, envers
tout le monde, envers les enfants. On a parlé des actions de l’administration et des contacts avec celle-ci ; en premier lieu, de façon assez
sceptique, la présentation d’un homme influent dans l’administration au groupe permit
une lueur d’espoir. L’espoir qu’à l’avenir, aussi en Mauritanie, tous les enfants pourront
aller à l’école, même les enfants sourds.
Un groupe soudé, une nouvelle famille comme ils le décrivent eux-mêmes. Non sans un
grand merci à M. Khalifa du Togo, un gynécologue, mais surtout un homme au grand

cœur qui a grandement contribué à cette formation, en particulier dans les nouvelles
façons de penser et faire.

Salutations pleines de gratitude de Mauritanie.
Formatrice van Langue Colorée
Une nouvelle membre de la famille
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Wood Wiljo Oosterom Bâh
Silent Work a été fondé en 2000 par Madame Wiljo Woodi Oosterom et est inscrite au Registre du Commerce.
Silent Work contribue à l’aide aux enfants démunis d’Afrique et soutient des initiatives
dans les domaines suivants : eau potable, nourriture équilibrée et locale (agriculture, élevage et pêche), santé, enseignement, éducation professionnelle
Sans oublier le soutien aux enfants handicapés et ou malentendant.
Woodi Wiljo Oosterom Bâh

Voor nieuwe betrokkenen bij Silent Work:
Silent Work is opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom in 2000
en ingeschreven bij de kamer van Koophandel.
Silent Work werkt voor de vergeten kinderen van Afrika en zorgt in
ontoegankelijke gebieden voor:
- Schoon drinkwater,
- Gezonde voeding (landbouw),
- Gezondheidszorg,
- Onderwijs en
- Werkgelegenheid
En vergeet daarbij het dove en/of gehandicapte kind niet.

www.silentwork.org
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